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Edito 

 

De l’eau pour la vie, du soleil pour l’énergie. Le printemps est installé.  

 

Bienvenue à Frida, nouvelle habitante de la Rivoire, qui est née le jour le 11 avril 

2018, félicitations à Fabienne, Philipp et Aloïs le grand frère ! 

 

Au fil du temps la Rivoire, … un Lieu dit, mais aussi une maison, des terres, des 

femmes et hommes qui font son histoire. Une page se tourne. La famille 

Thiollière, qui veillait sur le lieu depuis 1975, a officiellement transmis le 

flambeau le 29 mars 2018 à la Société Coopérative de la Rivoire et nous en 

sommes très heureux ! 

 

A travers les actions d’aujourd’hui, les membres du collectif qui vivent et 

travaillent à la Rivoire fabriquent le papier sur lequel écriront demain les 

générations futures, les porteurs de la tradition… Une tradition que nous 

espérons agroécologique et avant tout à l’écoute de la nature, des femmes et 

des hommes, de la Terre, des astres. 

Découvrez plutôt ... 

 

Un tout nouveau site web pour le centre agroécologiue de la Rivoire : 

www.larivoire.org  
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Nos remerciements : 

 

Les efforts de certains prennent vie grâce au soutien des autres.  

Afin d’entamer le travail, notamment agricole, l’accueil et les actions de soutien 

de nos confrères méritent que nous leur 

rendions hommage, plus particulièrement à 

ce jour : Ulric Sage, Jean-Luc Rouchouze, 

Denis Fanget et le GAEC de la Déome, 

Jean-Pierre Berne, Aymeric Margnat.  

Gratitudes également à Norbert Fond, pour 

son accompagnement auprès du collectif, et 

à Audrey et Benjamin pour le travail de 

raison d’être. 

 

 

 

Design de la Rivoire 

 

Suivre les principes de la permaculture c’est bien,  

Concevoir ce que pourrait être le domaine de la 

Rivoire dans son ensemble sur le long terme, c’est 

mieux, 

Le réfléchir avec des personnes de l’extérieur, c’est 

encore plus riche … 

 

Cela s’est fait en février 2018 

Découvrez le travail réalisé par un groupe d’une 

quinzaine de personnes à travers ces projections visuelles.  

Nous compilerons ces réalisations pour établir un plan 

d’ensemble, qui proposera l'aménagement du domaine sur 

les années à venir. Un aménagement qui ne demandera 

qu’à évoluer... :) 

 

Merci aux stagiaires 

Merci également au soutien du PNR et de la Région ARA 

pour le programme de stages 

 

 

 

Côté pro 

 

 

Un bref retour sur ce qui s’est passé les 4 derniers mois : 

● janv et fev 2018 : formation permaculture du collectif 

● 28 janvier : formation raison d’être du collectif 

● fev/mars 2018 : travaux dans gîte de la Rivoire 

● premiers semis du maraîchage 
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● réalisation des baissières 

● plantation des Arbres sur les baissières 

● réaménagements dans les chambres d'hôtes 

● 5 mars 2018 : premiers locataires du gîte 

● premiers clients chambres d’hôtes 

● du 5 mars au 13 avril : première session de formation EGA 

● 29 mars : signature acte de vente du Domaine 

● avril : chantiers collectifs dans le bâtiment agricole 

 

Pôle agri 

 

Julien, Ingrid et Guillaume, les Maraîchers : Nous sommes très heureux 

que l’équipe se soit renforcée avec l’arrivée 

d’Ingrid, qui a fait le souhait d’intégrer le 

collectif. Nous travaillons de coeur depuis 

janvier. 

Notre société agricole a maintenant un nom 

: Rivoire et Cagette.  

 

Emmanuel est en stage d’immersion pour 5 

semaines. Le coup de main est le bienvenu. 

 

Côté pratique, la parcelle de 2,5 ha se 

dessine tant sur sa conception globale avec 

l’installation de baissières, d’une mare, 

qu’au sol avec les semis et plantations. La 

diversité est de mise, avec une 

cinquantaine de variétés de légumes, des 

oignons à la tomate ! 

 

La terre a été préparée avec les interventions des confrères en ce début d’année 

chargé : amendement et rotovator. Nous avons manuellement pris le relais !  

 

La pluie était la bienvenue pour les 50 arbres fruitiers plantés en mars. La 

chaleur de fin avril nous a poussé à accélérer le mouvement (!) pour mettre en 

place un système d’irrigation provisoire. 

Nous nous équipons petit à petit, … au fil des besoins.  

PS : nous recherchons urgemment des serres de 25m x 8m ! 

 

Cédric, Paysan boulanger : Par ici, le blé pousse, le méteil (mélange de 

céréales) semé par les agriculteurs voisins pousse, les sangliers ne se sont pas 

régalés où il ne faut pas, la Nature a été plutôt clémente avec les plantes, bref, 

tout va bien. 

 

Et vu que l’on ne passe pas 35h par semaine à regarder le blé pousser (bien que 

cela pourrait nous apprendre plein de choses), je me forme, je fais des stages, 

je m’entraine. Puis on entre dans le vif du sujet administratif. Des papiers 
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partout pour la création d’entreprise! Plein de feuilles pour pouvoir récolter des 

épis !  

Fabienne et Philippe, les pépiniéristes/paysagistes :  L'événement le 

plus important est l’arrivée de Frida dans notre famille, ce qui nous rend bien 

heureux.  

 

La pépinière passe son dernier printemps dans le jardin de la  Cure à Pailharès 

en Nord-Ardèche. Les semis de nos 100 espèces actuelles de vivaces locales et 

mellifères ont réussi. Les plantes fleurissent la pépinière et attirent toutes sortes 

d’insectes - ça bourdonne dans tous les sens. Nous avons fait quelques foires de 

plantes et des chantiers de plantations, p.ex. dans le jardin de la Maison du Parc 

des Monts d’Ardèche à Jaujac.  

 

Côté paysage, OSMIE  a fait la conception du parc Sarrand à Saint Pal de Mons 
1

(43). La première tranche des travaux va se réaliser avec les élèves du lycée 

agricole d’Yssingeaux début mai. 

 

Le déménagement de la pépinière à la Rivoire approche (prévu pour juillet-août). 

Nous nous y préparons. Nous avançons sur la conception à la Rivoire, encore 

bien enrichie par le stage de permaculture. 

 

 

En plein chantier : la porcherie 

est l’objet de toutes les attentions. 

Aérée, nettoyée, balayée, 

réaménagée, des murs tombés, des 

ouvertures programmées, etc. Les 

chantiers collectifs hebdomadaires 

permettent d’avancer doucement. 

L’appel aux forces vives est lancé ! 

Nous rappelons que des bureaux y 

seront installés, mais aussi le fournil, 

la meunerie, le stockage, des 

ateliers, etc. au fil des mois sur ces 

400m². Merci merci à Stéphanie, 

Yonnel, Vaïk, Magalie … pour le coup 

de main! Nous faisons des journées chantier chaque samedi, forces vives 

bienvenues ! 

 

 

Pôle formation 

 

Michel : Comme chaque printemps CEPALE a réalisé une formation d'Éducateur 

Grimpe d’Arbres, sa 19ème 
! 

13 stagiaires venus des quatre coins de l’hexagone, mais aussi de l’ile La 

Réunion et du Japon ! 

1 OSMIE : entreprise de paysage et de culture de plantes, de Fabienne et Philipp 
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Les conditions météo un peu rudes de début mars n’ont pas entamé le moral des 

troupes, les résultats de fin de formation sont très encourageants. 

 

Cette session fut 

l’occasion 

d’organiser une 

première animation 

dans les Arbres de 

St Julien Molin 

Molette début avril, 

dans le parc de 

l’école et proche de 

la mairie (photo). 

 

Pour la première 

fois les stagiaires 

étaient hébergés 

dans le gîte de La 

Rivoire, fraîchement restauré pour l’occasion, les cours théoriques ont été 

dispensés sur place dans le salon de la Chambre d’hôtes. 

 

Le pôle formation de La Rivoire se met en place, avec un module de formation 

«Plantations naturelles et biodiversité» qui vient d’être conclu avec la métropole 

du Grand Nancy pour septembre 2018. Une première qui en appelle d’autres 

pour favoriser la biodiversité urbaine et l’emploi de plantes locales. 

 

Prochaine échéance septembre 2018, pour une nouvelle session de formation 

Educateur Grimpe d’Arbres. 

 

En attendant, les Arbres débourrent, poussent, grossissent, le printemps est 

enfin là et ça fait du bien… vive les Arbres ! 

 

Guillaume : 

Stage permaculture : 3 jours en avril, le septième depuis les débuts à la 

Rivoire, cette fois-ci la biologie du sol a attiré 11 personnes. Norbert fond a 

savamment transmis ses connaissances en cours théoriques sur les principes et 

en ateliers pratiques dont la réalisation d’un compost rapide, dit thermophile. 

 

 

 

Pôle tourisme 

 

Alexandra pour les chambres d’hôtes 

La maison d'hôtes s'est fait toute belle pour accueillir le printemps et cette 

nouvelle saison touristique qui commence … 

 

Les 5 chambres et le petit gîte de la tour sont parés ; la salle à manger s'est 

métamorphosée : elle est colorée, fleurie et agencée de telle manière que vous y 
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serez comme un coq en pâte ! La cuisine est remaniée de façon à ce que vous 

puissiez l'utiliser les soirs quand il n'y a pas de table ou au quotidien quand vous 

louer la maison d'hôtes en gîte ; les meubles de la terrasse, huilés, sont de 

sortie. Cette dernière sera fleurie début 

mai avec les plantes de Philipp et 

Fabienne. 

 

La table d'hôtes a repris du service et 

une nouvelle offre originale "façon 

traiteur" est née ! 

Une carte des vins des plus alléchante 

est en création ! Et les produits servis 

sont toujours de bons produits locaux 

et en partie biologique. 

 

 

Et enfin, le site internet s'est fait un nouveau look : www larivoire.net  

Faites passer le mot :) 

Au plaisir !  

 

Agathe pour le gîte de groupe 

Ca y est, le gîte est ouvert!!  

Nous avons accueilli les stagiaires de Cépale 

pendant 6 semaines.  

 

Quelques améliorations sont à prévoir, mais 

dans l’ensemble le groupe était ravi. Chacun 

y est allé de son énergie pour que les lieux 

soient accueillants à temps. Un gros gros 

bravo à Michel, Guillaume, Julien, Cédric, 

Agathe, Ingrid et Paula qui ont mis les 

bouchées doubles pendant deux semaines ! Merci à Emilie et Patrice pour les 

précieux coups de main. Merci à Aymeric, Stéphanie, Evelyne, André, Guy, qui 

ont fourni du matériel pour équiper les lieux ! 

 

Nous cherchons encore des verres à eau tout simples, des appareils de cuisine 

(pied à soupe, multi crêpe, fondue...), une table pour 15 personnes, des matelas 

90x200 confortables, des couettes/couvertures 1 place, des draps de 90. 

Contactez moi à agathdidier@gmail.com si on peut vous débarrasser! 

 

 

  

6 

mailto:agathdidier@gmail.com


Côté gouvernance 

 

Nous ont rejoint dans la SCIC : les 4 Cigales  des monts du Pilat, l’association 
2

des 4 saisons et un autre investisseur. Merci à eux pour leur soutien. 

 

Le Conseil d’Administration de la SCIC a tenu sa première réunion en janvier. Il 

est composé de 7 personnes. Il est en charge du suivi administratif et financier 

des grandes lignes de la SCIC.  

 

Sur le terrain, un bureau de 3 personnes gère les affaires courantes, appuyé par 

les commissions du collectif.  

 

 

Côté finance/partenariat 

 

Les élus de la communes de St Julien Molin Molette sont venus nous rendre 

visite pour échanger sur les activités lundi 23 avril. 

 

La convention d’avance remboursable avec la Communauté de communes des 

Monts du Pilat a été signée le 24 avril. Il s’agit d’un “prêt à taux 0” sur 8 ans de 

30 000€. 

 

Nous avons obtenu 2 soutiens financiers sous forme de subvention à travers 

l’association des 4 saisons. Les fondations d’entreprise Alpes contrôles et Ekibio 

ont chacune décidé d’accompagner le projet à hauteur de 15 000€ répartis sur 3 

ans. Une reconnaissance et de nouvelles collaborations que nous saluons.  

 

 

Bientôt : 

 

Les contreparties Kisskissbankbank s’organisent et 

seront disponibles à partir mai ! Surveillez vos 

boîtes aux lettres ! 

 

Nous accueillerons Frivole, si tout va bien, jument 

de trait de trois ans au mois de juin pour le 

maraîchage essentiellement. Le cheptel de poules 

arrivera lui en juillet. 

1er juin : participation au Marché des initiatives 

locales organisé par le PNR du Pilat à Chavanay 

2 juin : accueil de la fête des mares organisé par le CPIE  de Marlhes, sur le 
3

centre. 

Mai/Juin : accueil de stagiaires en maraîchage 

 

2
 Cigales : Club d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l'Epargne Solidaire 

3 CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
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…  La suite, à l’été, si le soleil ne nous a pas tout séché !!... 
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